
« Par amour pour nous »  
J.F. Kieffer « je chante Dieu toute l’année » 

 
C’est par amour pour nous  

que tu as donné ta vie, 
C’est par amour pour toi  

que nous prions aujourd’hui. 
 

Pour un dernier repas, tu rassemblas tes amis, 
En leur lavant les pieds, à genoux tu leur as dit : 

« Faites-vous serviteurs de vos frères, comme moi ! »  
 

Tu partageas le pain : « Prenez et mangez-en-tous », 
Puis la coupe de vin :  « Prenez et buvez-en-tous, 

C’est mon corps et mon sang que je donne pour vous !» 
 

 
 
 
 
 
 

Tu priais au jardin quand les soldats sont venus, 
Ils t’ont lié les mains, tu ne t’es pas défendu. 

Comme un simple voleur, tu fus mis en prison. 
 

Les bourreaux t’ont frappé  
et se sont moqués de toi, 

Puis tu fus condamné à mourir sur une croix. 
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas !» 

 
Comme un agneau sans voix,  

tu as marché vers la mort. 
Et cloué sur le bois,  

tu nous as livré ton corps… 
« Ô Père, dans tes mains,  
je remets mon esprit !» 
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